
1968, London, Ontario. Il s’appelait Frankie Jensen JR et 
il avait 9 ans. Suite à son enlèvement et à la découverte 
de son corps inanimé, des mères de famille ont trouvé 
un moyen de protéger les enfants du voisinage. Elles ont 
fondé Block Parent Program Of Canada. 

1977, Ste-Thérèse au Québec, les mamans du coin 
décident elles aussi de faire leur part. Elles se joignent 
à Block Parent. Parents-Secours 
du Québec vient de naître. Laval, 
Pincourt et Pierrefonds emboîtent  
le pas. À la fin de l’année, déjà  
33 groupes sont répartis à Montréal 
et ses environs. L’année suivante, 
Parents-Secours est officiellement  
incorporé et déjà 89 comités exis-
tent à travers la province.

Peu de gens le savent, mais depuis 1992, les parents-
secours ouvrent aussi leurs portes aux aînés. Qu’ils soient 
perdus, désorientés, déboussolés, malades, poursuivis 
ou agressés, ils peuvent toujours compter sur leur aide.

Depuis toutes ces années, notre mission est demeurée 
la même, soit celle d’assurer la sécurité et la protection 
des enfants et des aînés, tout en offrant un réseau de 
foyers-refuges sécuritaires. L’affiche-fenêtre représentant 
l’enfant qui tient la main d’un adulte a toujours été 
synonyme de réconfort et d’aide immédiate. C’est une 
image très forte, reconnue par une grande majorité 
de la population. Parents-Secours offre aussi toute une 
panoplie de conseils de prévention. Les enfants sont 
rejoints par le biais des garderies, des écoles et des 
activités organisées par nos nombreux comités. Parlez-en 

à Thérèse Pilon, présidente du comité de St-Jean-sur-
Richelieu qui, fidèle au poste chaque année, rencontre 
des milliers de gens lors du Festival des montgolfières. 
Demandez à Francine Chartrand, présidente du co-
mité du plateau Mont-Royal et du Comité régional de 
Montréal, à quel point elle aime recevoir et porter secours 
aux enfants et aux aînés de son quartier. La 
passion de ces femmes et des autres bénévoles 

parents-secours reflète leur 
besoin et leur satisfaction à 
aider les autres. 

Les aînés aussi reçoivent des 
conseils de prévention. Que ce 
soit par le biais de notre porte- 
parole, Shirley Théroux, qui a en-
registré une vidéo portant sur les 
abus de toutes sortes, de nos nap-

perons sur la sécurité distribués un peu partout, ou des 
rencontres organisées dans différentes résidences, ils 
peuvent compter sur les parents-secours.

Oui, fièrement, nous pouvons dire que nous sommes 
présents depuis 1976 et que nous avons tous à cœur le 
bien-être de ceux qui feront l’histoire de demain et de 
ceux qui ont contribué à celle d’aujourd’hui! Vous voulez 
vous aussi faire partie de la famille de Parents-Secours du 
Québec, visionner notre vidéo avec Shirley Théroux ou 
recevoir plus d’informations ?  

Depuis toutes ces années, 
notre mission est demeurée 
la même, soit celle d’assurer 

la sécurité et la protection 
des enfants et des aînés, 

tout en offrant un réseau de 
foyers-refuges sécuritaires. 

D’hier 
aujourd’hui

à
aujourd’hui

à
aujourd’hui
Par Émilie Bolduc, directrice des communications et du marketing chez Parents-Secours du Québec
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Pour plus d’informations : Membre du RIOPFQ    Parents-Secours du Québec Inc.
www.parentssecours.ca 
1 800 588 8173.  


